
 

Chemin des lettres hébraïques 
 

L'Exode et les 10 plaies d'Égypte :  
Le chemin vers la liberté. 

Symbolique, analyse des racines trilitères, systèmes de 
guématrie, Tsérouf (Yoga du son) ... 

 

 

Samedi 25 mars : "Et ils leur rendirent la vie amère par un dur service, en argile, et en briques, et 
par toute sorte de service aux champs : tout le service dans lequel on les faisait servir était avec dureté". 

L'Exode est le 2ième livre de la Bible décrivant l'histoire du peuple hébreu, le peuple 
des "passants". Après être rentré en Égypte sous la conduite de Joseph, ce peuple va 
subir l'oppression, l'esclavage de la part de pharaon. Cet esclavage objective également 
le nôtre. Refuser de valoriser notre "Je suis", notre véritable identité, conduit à se 
fondre dans le désir de l'autre, celui de pharaon dans ce texte. C'est le mode fusionnel 
(action-réaction et violence), qui s'oppose à celui de l'union, de l'alliance (Amour). 
C'est refuser de valoriser sa singularité, son originalité, son unicité, et à accepter d'être 
opprimé. Afin de s'opposer à cette fatalité, un homme va se lever, un libérateur, un 
prophète, un guide. Cet homme est Moïse. Moïse et pharaon vont jouer en 
complémentarité. C'est au travers des 10 plaies d'Égypte que se fera cette rencontre, 
qui aboutira à la victoire de Moïse (le Soi, la dimension ontologique de l'Homme), sur 
pharaon (l'égo, l'homme-animal en tunique de peau). Le peuple hébreu pourra sortir de 
la matrice d'eau (Mitsraïm-Égypte), en "passant" la porte des Homme (la mer rouge), 
afin d'expérimenter la liberté dans la matrice de feu (le désert). Mais cette liberté à un 
prix, celui de s'assumer, de se responsabiliser. L'Exode décrit les deux natures de 
l'Homme. D'une part, sa nature ontologique (Moïse-le peuple hébreu), qui accepte 
les épreuves, les plaies, en y décelant la "Main de Dieu", la subtile pédagogie divine 
source de connaissance et de conscience, et sa nature animale (pharaon-les égyptiens), 
qui projette sur l'autre la responsabilité du mal être occasionné par l'épreuve. Ce texte 
nous invite à nous responsabiliser face aux évènements de la vie, mais on aura toujours 
le choix de donner la puissance à l'une ou l'autre de nos deux natures. 
 
Lieu : A la maison / Horaire : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Tarif : 65€ par Zoom. Que l'argent ne soit pas un obstacle. 
Contact : Yoël Laffitte 06 70 39 58 79 / 04 94 85 74 01 
Mail : yoel.calligraphie@gmail.com 

Site :  https://www.chemindeslettreshebraiques.com/ 
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